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Convention Lumière:  

diviser par deux d’ici à 2025 la consommation 

d’électricité due à l’éclairage 

 
Davos, le 14.09.2018 – Avec la signature d’une convention, des acteurs 

de renom du secteur de l’éclairage entendent réduire de moitié la 

consommation d’électricité due à l’éclairage. 

 
Dans le cadre du Congrès européen de la lumière à Davos, douze organisations, 

associations et entreprises du secteur de l’éclairage ont signé une convention 

pour la réduction de la consommation d’électricité due à l’éclairage. Avec cet 

accord conclu le 11 septembre 2018, les signataires s’engagent à réduire de 

moitié, c’est-à dire à ramener à 6% d’ici à 2025 la part d’électricité utilisée en 

Suisse pour l’éclairage, qui représente actuellement 12% de la consommation 

totale d’électricité du pays.   

  

En 2017, la Suisse a consommé quelque 7 TWh d’électricité pour l’éclairage. 

L’économie de 3,5 TWh, qui représente à peu près la capacité annuelle de la 

centrale de Beznau 2, doit pouvoir être réalisée sans pertes de confort pour le 

consommateur.  

 

La branche de l’éclairage est persuadée de pouvoir apporter cette contribution 

substantielle par le recours à des technologies nouvelles, une planification 

réfléchie, des systèmes de commande intelligents et une politique ciblée 

d‘information et de formation continue. L’objectif de l’initiative lancée par la 

Société suisse de l’éclairage SLG et portée par l’Office fédéral de l’énergie 

(OFEN) est d’apporter une contribution essentielle à la mise en œuvre de la 

stratégie énergétique 2050. L’étroite collaboration entre la Confédération et le 

secteur privé est de bon augure pour le succès de l’opération. 



Partenaires à la convention:  

Office fédéral de l’énergie OFEN  

Société suisse de l’éclairage (SLG)  

Association des industries de l’éclairage (FVB)  

Sens Norm  

Minergie  

Otto Fischer  

Relux  

Agence suisse pour l’efficacité énergétique (S.A.F.E.)  

ABTIE Association des Bureaux Techniques d’Ingénieurs en Électricité  

Elektro-Material AG  

IKEA  

VSEI USIE 

 

Pour plus d’infos: 

Association des industries de l’éclairage (FVB)  

Obstgartenstrasse 28  

8006 Zürich  

Téléphone 043 810 08 51  

info@fvb.ch, www.fvb.ch 

 

Légendes: 

Photo 1: Daniel Büchel, directeur adjoint de l’Office fédéral de l’énergie, signant 

la convention aux termes de laquelle la branche de l’éclairage entend réduire de 

moitié d’ici à 2025 la consommation d’électricité pour l’éclairage (photo: 

INOVERIS) 

 

Photo 2: Douze acteurs du secteur de l’éclairage ont signé le 11 septembre 

2018 à Davos une convention prévoyant de diviser par deux, c’est-à-dire de 

ramener à 6%, d’ici à 2025 la part de l’éclairage dans la consommation totale 

d’électricité en Suisse (photo: INOVERIS) 


